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CE QUI RESSORT DES ÉCHANGES 

Ce dossier n'est pas une étude représentative ni un état des 

lieux de l'emploi en AB au Pays Basque. L’objectif est de don-

ner des exemples et des idées de ce qui se fait sur le territoire, 

de ce qu’apporte le salariat, comment le mettre en place, des 

évolutions à l'œuvre sur la base de témoignages ou de restitu-

tions d'études récentes. De la matière pour réfléchir, indivi-

duellement et collectivement, à ce que sera ou devra être 

l'agriculture biologique locale et solidaire demain... 

Les agriculteur-trice-s embauchent pour : 

 Se dégager du temps : pour la famille, les engagements 

extérieurs (associatifs, politiques, territoriales…), loisirs/

vacances, pour se former… ! 

 Développer des projets sur la ferme : nouvel atelier, trans-

formation, vente directe. 

 Gagner en confort de travail. 

 Palier à une surcharge ponctuelle de travail. 

 (Anticiper) les aléas de la vie (arrêt maladie ou autre). 

 Ne pas travailler seul. 

Quels sont les freins à l’embauche ? 

 Obligation de s’organiser pour être présent et expliquer les 

tâche et le fonctionnement de la ferme au- à la salarié-e. 

 Pouvoir/savoir anticiper (faire un planning…). 

 Endosser la posture d’employeur. 

 Savoir expliquer ce que l’on attend. 

 Administratif/paperasse. 

LE DOSSIER—BILTZAR NAGUSIA 

L’emploi en Agriculture Biologique 
Il y a un siècle le monde paysan était qualifié de stable. Depuis la révolution agricole c’est tout l’inverse, tout bouge et ça bouge 

vite. Si certains changements sont motifs à critiques, d’autres portant sur des modifications sociétales sont pour le moins intéres-

sants et posent de nombreuses questions. 

Le travail agricole n’est plus appréhendé comme avant, on parle aujourd’hui d’un métier en tant que tel avec une dissociation de 

l’outil de travail et de la vie « privée ». Qui dit travail, dit repos, vie en dehors du travail, vie de famille, vacances, retraites… Des 

mots qui auparavant n’étaient pas évoqués dans le monde paysan et qui commencent à l’être. 

Le travail « dans un sens large, […] concerne toutes les activités professionnelles […] il recouvre le travail asservi ou dépendant 

[…] le travail dirigeant, le travail autonome, les professions libérales. Il y a le travail pénible, le travail dangereux ; le travail fasti-

dieux et sans intérêt pour celui qui le subit ; le travail auquel on s’identifie et qui peut procurer d’ample satisfactions (celui de l’ar-

tiste, de l’écrivain […], du chercheur scientifique […]) en un mot le travail qui suppose une part d’initiative, voire de créa-

tion » (Edgar Morin, 2011. La Voie). Cette définition présente les différentes dimensions du travail, en agriculture on qualifie sou-

vent le travail de « pénible » mais il y a aussi « la passion », « la réalisation » et « l’autonomie ». Par ailleurs, se pose désormais la 

question de la place de l’être humain dans le monde agricole, de plus en plus mécanisé et de plus en plus automatisé et informati-

sé. 

Ce dossier aborde cette thématique du travail en local, chez des paysans bio de notre réseau : des petites fermes sans chimie, 

souvent en zones de montagne donc peu mécanisables nécessitent une main d’œuvre importante. D’autres formes de travail se 

développent également, notamment chez les paysans bio : l’entraide, le wwoofing, le bénévolat…Et en parallèle, ces fermes qui 

travaillent toujours à devenir plus résilientes, se diversifier, mais aussi à être plus vivable pour les paysans. 

 Faire confiance à une personne extérieure. 

 Dégager un revenu pour payer quelqu’un. 

 S’engager à fournir un temps plein (même si ce n’est en 

aucun cas obligatoire). 

Ainsi nous pouvons noter que si salarier une personne sur une 

ferme comporte un grand nombre d’avantages c’est cependant 

quelque chose qui s’anticipe. C’est un apprentissage pour 

l’employeur. Aujourd’hui de plus en plus de dispositifs accom-

pagnent les agriculteurs dans ce processus. Pour n’en citer 

que quelques-uns : 

 Service de remplacement 

 Bourse d’emploi des bergers Pyrénées-Atlantiques 

 Des groupements d’employeurs se mettent en place sur 

différents secteurs 

 Formations pour « devenir employeur » (AFOG) 

Nous évoquerons dans ce dossier la bourse d’emploi des ber-

gers ainsi que les groupements d’employeurs. 

Par ailleurs, l’utilisation des contrats TESA facilite les démar-

ches administratives. Il existe deux sortes de TESA : le TESA 

simplifié et le TESA+ (ou nouveau TESA). Ils permettent les 

embauches de saisonniers, de CDD ou de CDI, ces contrats 

« s'adressent prioritairement aux petites entreprises agricoles 

sans logiciel de paie et qui n'ont pas recours à un tiers décla-

rant. Ce service vous permet de déclarer de façon exclusive 

vos salariés en CDI et CDD en répondant à vos obligations 



Dossier emploi en AB - décembre 2019ko abendua - 3 -  

LA CRÉATION DU VIGNOBLE 

Les premières plantations de vigne ont démarré en 1989 avec, 

dès le départ, une optique tournée vers la viticulture biologique. 

La phase entière de plantation a duré une dizaine d’années, la 

mise en place des vignes se faisant progressivement afin d’éta-

ler les investissements. Le Domaine Arretxea est ainsi passé de 

0ha à 12,5Ha de vignes à ce jour, avec une nouvelle plantation 

en cours à Baigorri. 

LA CRÉATION PROGRESSIVE D’EMPLOIS 

Durant les premières années, Thérèse et Mixel Riouspeyrous ont 

gardé leurs emplois respectifs à l’extérieur ; la vigne ne produi-

sant qu’en quatrième année, l’apport de trésorerie était néces-

saire pour financer l’activité. La création d’emploi sur la ferme 

s’est faite  progressivement. C’est d’abord Mixel puis ensuite 

Thérèse qui ont travaillé entièrement sur le domaine. L’activité 

d’Accueil Paysan avait été développée durant quelques années 

pour aider à consolider ces emplois. Cette activité avait d’ail-

leurs permis de « se tester sur la partie accueil du public ». 

Le premier emploi salarié dans les vignes est arrivé via un grou-

pement d’employeurs. Le salarié travaillait à mi-temps sur le 

liées à la DSN et au prélèvement à la 

source » (MSA). Contactez la MSA pour 

en savoir plus. 

Motivations des salarié-e-s 

Parmi les personnes qui ont témoigné 

dans ce dossier sur leur expérience en 

tant que salarié-e-s agricoles, certaines 

sont aujourd’hui installées, d’autres en 

ont le projet. Par conséquent, les moti-

vations majoritairement exprimées sont 

la préparation du projet : acquisition 

d’expérience, développer son réseau, 

être sûr de vouloir s’installer, peaufiner 

son projet. Ces personnes ont égale-

ment dit ne pas s’être projetées dans le 

salariat à vie et ce, en partie, à cause 

des difficultés intrinsèques à cette pro-

fession, à savoir : 

 Précarité (CDD, contrats saison-

niers…) 

Domaine et à mi-temps chez un caviste, mais pas aux mêmes 

périodes de l’année, ce qui correspondait bien aux besoins de 

chaque employeur. 

L’activité de production, de transformation et de vente directe 

se développant au fur et à mesure des années, le Domaine 

compte à ce jour 5,5 UTH (employeurs + salariés) ainsi qu’un 

poste de secrétariat 1 jour/semaine. Une embauche supplé-

mentaire à mi-temps est prévue pour 2020. Thérèse et Mixel 

souhaitent aussi rappeler l’importance de « Manez », l’oncle 

qui, bien qu’à la retraite, a participé à l’entraide familiale du-

rant de nombreuses années. 

LE DOMAINE ARRETXEA EN AOC IROULEGUY…  

Ou comment créer de l’emploi sur une petite ferme 

La création progressive d’emplois a permis au Domaine Arretxea de relever les défis qu’il 

s’était donné à savoir, une conduite manuelle en AB exigeante en temps, la vente directe et 

la transformation.  Plus récemment, cela a aussi permis de facilité l’étape de transmission 

familiale. 

PRÉSENTATION DE LA FERME 
Historique Reprise familiale en 1989 

Biodynamie depuis 1999 

SAU 8 ha 

Productions Vigne avec vinification 

ETP 5.5 + secrétariat 1j/semaine 

 Grosses amplitudes horaires et ryth-

mes décalés (travail le week-end, tôt 

le matin et tard le soir) 

 Etre payé par un paysan qui ne 

compte pas ses heures (ne se paye 

pas toujours) 

 Travailler sur un projet qui n’est pas 

le sien et ne pas toujours recevoir de 

reconnaissance 

 Devoir s’adapter à différentes maniè-

res de travailler et vision 

 Il y a également dans nos réseaux des 

personnes qui travaillent en temps que 

salarié sans projet d’installation mais 

nous n’avons pas pu recueillir leur point 

de vue dans ce dossier. Ces éléments 

sont donc à lire en tenant compte de 

cela. 

L'AB, UN VRAI DÉNOMINATEUR 

COMMUN 

Que ce soit en tant que paysan-ne, sa-

larié-e ou coopérateur-salarié, le fait de 

travailler en AB est plutôt un motif de 

satisfaction et de réalisation. Les enquê-

tes réalisées après le Salon de l'Agri-

culture il y a deux ans montraient que la 

bio rendait les métiers agricoles beau-

coup plus attractifs. Et ce peut être aus-

si un élément facilitateur de la relation 

employeur / salariée. Certaines tâches 

peuvent être plus pénibles mais de ma-

nière assumée, avec la satisfaction de 

travailler aussi pour l'intérêt général. 

Donner du sens, relier les gens, autant 

de défis que l'AB que nous voulons dé-

velopper en Iparralde se doit de relever. 

Suite > 
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En 2019, le Domaine organisé en EARL sur la partie production 

et en SARL sur la commercialisation, a connu une nouvelle éta-

pe réjouissante de son histoire : la transmission de la ferme 

aux enfants avec l’installation de Iban et Teo… Les séances de 

dégustation se réalisent ainsi à quatre… 

LA TRANSFORMATION ET LA VENTE DIRECTE : ÊTRE 

CONSCIENTS DES AVANTAGES ET … DES CONTRAINTES 

L’optique fermière, à savoir production- transformation et ven-

te directe, a permis de créer et consolider les emplois sur ce 

petit vignoble de montagne. Thérèse et Mixel tiennent toutefois 

à rappeler quelques conséquences parfois méconnues de ce 

choix. 

Par exemple, selon eux le choix de la transformation nécessite 

de penser dès le départ une augmentation de la main d’œu-

vre :  

« La transfo nécessite du temps et c’est un 

autre métier, on peut réussir comme on peut 

rater». 

La vente directe, notamment à la ferme, exige quant à elle 

« une très grande disponibilité, un quota horaire important, des 

horaires élastiques et un profil adéquat car il faut être souriant 

et aimer les gens ». La vente directe entraine souvent « une 

perturbation de la vie familiale » surtout si l’accueil des clients 

se fait dans la maison familiale. 

Le temps passé en commercialisation avec les clients est toute-

fois nécessaire, surtout au début, pour « se faire une clientè-

le » mais il nécessite des moyens humains pour continuer à 

avancer sur le reste des activités de production (vigne, chai…) 

et de gestion (bureautique...). Au-delà de la main d’œuvre, la 

vente directe demande au démarrage « de nombreux échantil-

lons gratuits » pour faire connaître les produits. « C’est impor-

tant de le prendre en compte sur l’aspect économique ». 

L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

Mixel, Iban et Teo sont chacun capable de réaliser l’ensemble 

des travaux de la vigne et du chai, tous venant aussi seconder 

Thérèse sur la partie commerciale. La phase transmission-

installation permet aussi aux deux garçons de se saisir pro-

gressivement de la partie gestion globale d’entreprise. Des 

postes de salariés (environ 1,5 UTH) viennent donc compléter 

la partie main d’œuvre à la vigne. Les vendanges se réalisent 

par l’embauche de saisonniers. 

La conduite en agriculture biologique nécessite de l’investisse-

ment supplémentaire en mécanisation adaptée, en temps de 

travail et donc en main d’œuvre pour gérer efficacement no-

tamment la partie traitements phytosanitaires et gestion de 

l’herbe. Il faut être prêt à intervenir au bon moment. Le vigno-

ble de montagne exige aussi de nombreuses heures de travaux 

manuels (épamprage, ébourgeonnage, effeuillage, relevage, 

entre cœur, rotofil…) effectués quasi entièrement à la main. 

LA PERSPECTIVE 

La consolidation des deux installations, et des emplois en gé-

néral sur la ferme, l’embauche d’un mi-temps supplémentaire, 

les défis techniques à relever (réduction des doses de cuivre 

notamment…) sont autant d’enjeux forts sur le Domaine. L’ex-

périence acquise par Thérèse et Mixel conjuguée à l’énergie 

nouvelle amenée par Iban et Teo sont les bienvenues pour 

continuer cette belle aventure démarrée il y a près de 30 ans. 
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LES MOTIVATIONS À L'ORIGINE 

DU PROJET DE « RETOUR À LA 

TERRE » 

1 – articuler sa vie professionnelle et 

personnelle 

 accéder à la propriété 

 vivre dans un cadre de vie épanouis-

sant pour soi et ses enfants 

 prendre le temps 

2 – Vivre ses convictions politiques et 

idéologiques 

 recherche d'un autre rapport à l'en-

vironnement (être plus proche de la 

nature, respect de la vie, consom-

mer moins de ressources) 

 recherche d'un autre rapport à ses 

besoins (manger sainement, faire soi

-même, aller vers plus de simplicité 

matérielle) 

 recherche d'un autre rapport aux 

autres (s'organiser en réseau, réhu-

maniser, avoir quelque  chose à 

transmettre) 

3 - recherche d'un autre rapport au tra-

vail  

 être son propre patron 

 être créatif 

 travailler en extérieur 

 diversifier ses activités 

 sortir de la division manuel / intel-

lectuel 

 être utile 

 être soi au travail  

Imaginaires néo-paysans urbains et non issus du 

milieu agricole  

La création d'emplois agricoles en AB est issue pour une part importante (estimation 

issue des données du PAIT 64 2018 : 35%) de l'installation en hors-cadre familial, 

très majoritairement orientée sur des ateliers en bio. 

L'Assemblée Générale du Réseau CIVAM Nouvelle Aquitaine à Libourne en novembre 

2019, à laquelle une belle délégation de BLE a participé, a été l'occasion de la présen-

tation d'un travail d'analyse d'une jeune sociologue, Cécile Gazo, sur la thématique 

de l'installation. Plus précisément, Cécile a mené un travail d'enquête approfondi au-

près d'un public d'une trentaine de porteurs de projets à l'installation en Ile-de-

France. Ces éléments nous poussent à réfléchir au sens que ces « nouvelles » person-

nes de l'agriculture donnent à leur démarche, à la confrontation à la réalité, et à la 

manière dont notre réseau peut et veut les accompagner, quand telle est leur deman-

de. 

Philosophiquement, ce sont des ressorts 

qui sont de l'ordre de la réaction : réac-

tion à des conditions de travail maltrai-

tantes, réaction à des conditions de 

travail en inadéquation avec des valeurs 

profondes, désir d'autonomie vis-à-vis 

de la société marchande et du monde 

du travail. Bernard Charbonneau 

(NDLR : notre local de l'étape, à lire ou 

relire absolument) résume cela en dé-

crivant « le lien étroit entre le sentiment 

de nature et le désir de liberté dans 

l'imaginaire des volontés de retour à la 

terre ». 

LA CONCRÉTISATION SUR LE TER-

RAIN 

Quelques exemples de « tendances » 

observées sur le terrain : les projets de 

« micro-fermes », principalement en 

maraîchage, inspiré par des réseaux de 

type Becque-Helloin, permaculture 

(revendiquant d'ailleurs d'aller bien au 

delà de l'agroécologie), les projets mili-

tants (anticapitalistes), les projets de 

maison autonome (survivalistes notam-

ment)... Les outils de type tutoriel You-

tube sont souvent les supports de diffu-

sion largement cités : Becque Helloin, 

Fermes d'avenir, Ferme des 4 temps, 

avec des supports idéalisant souvent la 

réalité du terrain : propre, organisé, 

très bon rendements.. 

L'ACCOMPAGNEMENT DE L'INSTAL-

LATION ACTUEL AXÉ SUR L'ENTRE-

PRENARIAT 

L’apparition de profils très hétérogènes, 

non plus guidés par un projet politique 

ou la reprise de la ferme familiale, pose 

question aux organisations qui propo-

sent de l’aide et de l’accompagnement à 

l’installation. En face de ces motivations 

et ces références qui sont d'ordres phi-

losophiques et de modes de vie, les 

dispositifs d'accompagnement à l'instal-

lation, y compris ceux de nos réseaux 

« alternatifs » sont basés sur la notion 

d'entreprenariat, de création d'emploi 

devant trouver rémunération, de cons-

truction d'un Plan d'Entreprise... La défi-

nition même de la notion d'emploi (Un 

emploi, en économie, consiste à utiliser 

des personnes actives de la population à 

des activités économiques) est dans ce 

cas trop réduite, voire même rédhibitoi-

re. Le choc est parfois « frontal ».  

DEMAIN, DE NOUVEAUX RAPPRO-

CHEMENTS 

C'est l'hypothèse de notre intervenan-

te : pour se remettre en réseau entre 

paysans et néoruraux urbains, il s'agit 

de trouver à nouveau un dénominateur 

commun, et chacune des sphères fait 

son aggiornamiento. Côté urbains reve-

nant à la terre, le constat parfois amer 

des porteurs de projets est que l'on 

aboutit en réalité à une « ubérisation » 

de l'agriculture : on s'auto-exploite soi-

même, et donc, de fait, on ne sort pas 

d'un modèle d'exploitation ! Côté dispo-

sitifs d'accompagnement classiques, il y 

a une prise de conscience de l'importan-

ce de remettre au centre de la réflexion 

non plus un modèle économique d'en-

treprise mais bien les finalités de la per-

sonne et l'environnement social, cultu-

rel, environnemental et économique 

dans lequel cette personne veut vivre et 

travailler. Le réseau CIVAM, de par sa 

longue expérience d'éducation populaire 

et par ses valeurs d'ouverture et 

d'échanges de savoir faire entre pairs, 

peut être le lieu privilégié de ces rap-

prochements. 
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HISTORIQUE DE LA FERME 

Aurélie s’est installée en avril 2015 et 

Baptiste son compagnon est en cours 

d’installation, (prévue pour avril 2020). 

Les deux sont HCF (hors cadre fami-

liaux). Ils ont acheté une ferme compre-

nant 23Ha, un bâtiment agricole de 120 

M2 et une maison d’habitation. La 

conversion de la ferme s’est faite en 

2016. Une partie des terres est à ce 

jour louée à un voisin. 

La 1ère phase a donc été marquée par 

l’achat de la ferme par le couple, l’ins-

tallation d’Aurélie, la mise en place de 

l’outil de production en maraichage bio 

(cette étape a nécessité beaucoup d’é-

nergie selon Aurélie…). La deuxième 

étape voit, entre autres, l’installation de 

Baptiste, la consolidation d’un poste de 

salarié, le projet d’un stage parrainage, 

l’amélioration des conditions de produc-

tion ainsi que la mise en place de pro-

jets de diversification (verger, ânes…). 

La forme juridique (travaillée avec l’A-

FOG) devrait aussi évoluer en SCEA afin 

de pouvoir notamment réaliser de la 

prestation extérieure. En effet Aurélie 

projette d’accompagner un projet d’ins-

tallation en maraichage bio en Dordo-

gne. 

L’OUTIL DE PRODUCTION 

A ce jour, le couple produit sur 90 m² 

de serres à plants, 600 m² de serres de 

production et 1,8Ha de plein champ. 

L’objectif pour 2020 est de passer à 180 

m² de serres à plants, 1200 m² de ser-

res de production et de récupérer du 

plein champ, non pas tellement pour 

augmenter la production, mais plutôt 

pour améliorer les rotations et itinérai-

res techniques. 

AURÉLIE ET BAPTISTE : MARAICHERS À ESQUIULE 

Embaucher et se dégager du temps en maraîchage 

L’embauche et l’organisation du travail sur la ferme est perçue par ce couple maraî-

cher comme indispensable pour se dégager du temps, gagner en confort de travail et 

mettre en place progressivement les activités diversifiées de la ferme 

Aurélie et Baptiste travaillent à plus 

de 80% avec des semences de po-

pulations utilisant ainsi que peu 

d’Hybride (F1). Ce choix, qui engen-

dre des rendements un peu moins 

importants, permet toutefois de 

travailler sur le côté gustatif des 

légumes, très apprécié des consom-

mateurs. 

La production maraichère bio est pré-

sente toute l’année avec une commer-

cialisation à la ferme, en paniers, aux 

restaurateurs locaux notamment en 

hiver, en épiceries fines, et le samedi 

matin sur la place du village. Le plant de 

légumes constitue incontestablement un 

produit d’appel. 

LA CRÉATION D’EMPLOI SUR LA 
FERME 

Bien que la ferme soit encore en phase 

d’installation (récupération de terres, 

augmentation des serres et de l’activité 

plant, etc...), le couple fait appel à du 

salariat en TESA* et souhaite aussi en-

visager l’accueil d’une personne en 

« stage parrainage » pour une possible 

future association. Le potentiel de vente 

en plants et en légumes permet d’envi-

sager ces options plutôt avec sérénité. 

La main d’œuvre supplémentaire per-

mettra d’optimiser l’outil de production 

déjà en place (meilleur suivi des cultu-

res, etc…) et de dégager du temps pour 

des projets nouveaux (mise en place 

d’un verger, etc…). 

Des fiches journalières comme outil 
organisationnel 

Afin de gérer au mieux les deux person-

nes supplémentaires, le couple réfléchit 

à mettre en place « des fiches journaliè-

res » pour organiser au mieux les tâ-

ches à effectuer par les deux salariés et 

pour tenter de respecter des objectifs à 

atteindre. Ces « fiches journalières » 

sont ainsi envisagées comme outil d’au-

tonomie pour planifier le travail de cha-

cun-e. L’idée générale réside dans le fait 

que le souhait de consolider des emplois 

sur la ferme passera par des personnes 

formées et motivées, capables de s’or-

ganiser et conscientes des enjeux pour 

chacun-e. Dit autrement « ça doit être 

bénéfique dans les deux sens ». 

*TESA : contrat de salariat agricole simpli-

fiant les formalités administratives (cf. 

article p. XXX) 

PRÉSENTATION DE LA FERME 

Date d’installation 2015 

Production (s) Maraîchage diversifié 

Surface 23 ha dont 90 m² de serres à plants, 600 m² de serres de pro-

duction et 1,8Ha de plein champ 

Main d’œuvre  En cours de stabilisation : 2 exploitants + 1 TESA + 1 stage 

parrainage  

Forme juridique SCEA envisagée 
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Augmenter la valeur ajouté pour déga-
ger un revenu 

Une augmentation du chiffre d’affaire 

sera recherchée pour consolider tous les 

emplois.  

Il ne s’agira pas de pro-

duire beaucoup plus mais de 

« mettre de la valeur ajoutée 

dans le système ». 

Aurélie et Baptiste soulignent ici la 

différence entre la permaculture et 

une ferme maraichère qui a besoin 

de produire. Certains points de la 

permaculture comme « le manda-

la » reste des outils intéressants 

pour le côté pédagogique auprès 

des consommateurs mais vivre du 

maraichage répond selon eux à 

d’autres impératifs de production. 

Organisation du travail 

A ce jour la répartition des tâches faite 

un peu au feeling est la suivante : 

 Baptiste : travail de sol, désherba-

ge, repiquage, utilisation matériel 

lourd… 

 Aurélie : plant, semis, calendrier de 

culture… 

 Aurélie et Baptiste : récolte, vente, 

livraison, entretien des légumes… 

 Les salariés : surtout pour la récolte 

et l’aide aux plants 

Aurélie et Baptiste estiment travailler à 

2UTH pour un équivalent de 2,5UTH. En 

effet l’activité de production de plant 

nécessite de démarrer la saison dès le 

mois de février et l’activité maraichère 

ne s’arrête qu’en décembre. Le couple 

prend environ 2 semaines de vacances/

an ainsi que des week-ends rallongés 

parfois en été. Les périodes de chaleur 

estivale sont gérées par une adaptation 

des heures de travail. 

AUTO ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

DE VIE 

Bien que les premières années d’instal-

lation aient été énergivores, et que la 

phase installation / développement de la 

ferme soit encore en cours, Aurélie esti-

me avoir atteint les principaux objectifs 

de son installation : SMIC en 5ème an-

née/DJA, installation de l’outil de travail, 

mise en place d’une clientèle locale pé-

renne, arrivée de Baptiste sur la ferme, 

etc. L’aventure continue donc… 

Suite > 

SCOP. Un quatrième emploi sera tout 

prochainement créé sur la SCIC avec le 

démarrage d'un nouvel atelier collectif 

de production de plants bios. Argitxu, 

première salariée historique, prend ce 

nouveau poste, et l'embauche portera 

sur l'activité maraichère. Garro complè-

te aussi avec l'embauche régulière d'un 

salarié saisonnier et également d'un 

apprenti·es du BPREA option maraicha-

ge du CDFAA d'Hasparren. 

QUEL STATUT FISCAL ET SOCIAL 

DE LA SCIC MARAICHÈRE ? 

Les charges sociales sont les mêmes 

que tout autre salarié du secteur privé, 

d'un niveau significativement supérieur 

aux cotisations sociales du secteur agri-

cole. En terme de subventions, la SCIC 

a eu accès à plusieurs aides publiques 

issues du développement économique 

(Région, Département) ou de l'économie 

Sociale et Solidaire de par son statut 

coopératif. De plus, la Commune de 

Mendionde et la Communauté d'Agglo-

mération Pays Basque font partie de son 

Bien connue de BLE qui a été à l'origine 

de sa création, la Société Coopérative 

d'Intéret Collectif Garro est engagée 

dans la production maraichère diversi-

fiée bio à Mendionde depuis 2011. En 

plus des 7 ha de légumes sous serre et 

plein champ, la coopérative a diversifié 

en maïs arto Gorria (0,6 ha) et verger 

diversifié (0,5 ha). La SCIC compte par-

mi ses sociétaires classés dans 5 collè-

ges, les salariés de la structure. En ter-

me de gouvernance, deux co-gérants 

bénévoles assurent le suivi global de la 

coopérative. Le quotidien de la produc-

tion, de la planification, de la commer-

cialisation est assuré par trois salariés 

coopérateurs, comme cela se fait dans 

l'industrie ou les services avec les 

Salarié·e ? Coopérateur ? Paysan ? 

La SCIC Garro et d'autres exemples pour montrer 

que l'activité agricole n'aime pas les cases... 

capital dans le collège 4 : des finance-

ments publics ont donc été injectés à 

hauteur de 25% du capital social. A 

l'inverse, le statut de paysan salarié 

coopérateur ne rentre pas dans le cadre 

d'une installation « classique », et la 

SCIC et ses salariés n'ont pas eu accès 

aux aides à l'installation. Un chiffrage 

récent a montré que les subventions 

(capital, ESS,...) obtenues correspon-

dent peu ou prou aux 3 DJA auxquelles 

les salariés actuels auraient eu accès 

dans le cadre d'une installation en GAEC 

en maraichage. La SCIC accède par 

contre aux subventions à l'investisse-

ment de type PCAE comme toutes les 

autres exploitations agricoles. Bref, Gar-

ro reste encore un OVNI, un objet vrai-

ment non identifié… 
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LA DÉLICATE QUESTION À RÉGLER, 

CELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET 

DE SA RÉMUNÉRATION 

Les maraichers salariés travaillent 40 

heures / semaine annualisées, de ma-

nière effective, avec un suivi précis du 

temps de travail pour que cela soit équi-

table. 

Comment les « salariés paysans » de la 

SCIC parviennent-ils à tenir ce rythme 

des 40 heures / semaine en atteignant, 

hors années climatiques exceptionnelles 

(2013, 2018) l'équilibre financier de la 

SCIC ? Plusieurs pistes d'explication : le 

fait que ce soit un projet collectif, qui 

permet par une organisation très rigou-

reuse de faire quelques économies 

d'échelle et de temps. Deuxième piste : 

le choix d'un haut niveau d'équipement 

et de mécanisation. Troisième explica-

tion : l'intensité du rythme de travail 

sur les heures ouvrées. Evidemment, 

ces trois éléments ont chacun leur co-

rollaire en « négatif » : l'organisation 

rigoureuse « optimisée » à flux tendu, 

laisse très peu de place à l'imprévu, à 

l'aléas, ce qui génère beaucoup de 

stress : il faut que les salariés soient 

suffisamment soudés pour supporter 

collectivement cela. Deuxième point : 

dance à être de plus en plus étanches : 

la différence entre le salaire d'un salarié 

coopérateur d'une SCIC et la rémunéra-

tion d'un associé d'un gros GAEC non 

familial n'est plus si grande... Dans un 

tout autre contexte chez nous, en Gi-

puzkoa, 85% des fermes sont gérées 

par des pluriactifs, qui sont salariés par 

ailleurs et gèrent une activité de pro-

duction (autoconsommation + vente 

locale des surplus) : ces personnes sont 

salariées et paysannes ? Au final, plutôt 

que des cases, on pourrait dessiner un 

continuum entre ces différents statuts 

et métiers. Face aux enjeux de l'instal-

lation, de l'attrait des métiers de la pro-

duction agricole alimentaire, des capi-

taux à investir, de la souveraineté ali-

mentaire du territoire, toutes les moda-

lités existantes sur ce continuum sont 

dignes d'intérêt. A commencer par 

l'exemple original de la SCIC Garro : 

notre défi maintenant n'est-il pas d'es-

saimer le type d'organisation de la SCIC 

Garro vers d'autres lieux ou projets ? 
qui dit équipement dit emprunts, donc 

annuités, donc pression supplémentaire. 

Enfin, le troisième point amène actuelle-

ment à un questionnement sur le fait 

que ce rythme soit physiquement et 

psychologiquement tenable dans la lon-

gue durée. La diversification des pro-

ductions et des circuits de commerciali-

sation actuellement en cours est à éva-

luer au regard de ce point, évaluation 

que font en ce moment les salariés et co

-gérants. 

SALARIÉ ? PAYSAN ? LES DEUX 

EN MÊME TEMPS ? 

La question est parfois posée : est-ce 

que je me sens plus salarié ou paysan ? 

Les réponses diffèrent, selon le vécu, 

selon les moments, selon le regard ren-

voyé par son propre entourage, selon le 

sens même mis derrière chaque mot. 

Dans les exploitations agricoles 

« classiques », les formes sociétaires se 

sont aussi largement développées 

(SCEA, GAEC, GFA..) , au sein desquel-

les on peut observer une séparation de 

plus en plus marquée entre la ferme et 

la vie du foyer familial. Les capitaux 

professionnels et privés ont aussi ten-
©SCIC GARRO 

D'AUTRES EXEMPLES DE STATUTS OU ORGANISATIONS NOUVELLES 

Dans le précédent BLEBerri, nous avons 

restitué les exemples en Béarn de 

« couvés » de la SAS Graine, en contrat 

CAPE (contrat d'Appui au Projet d'Entre-

prise ») au sein même de la ferme fami-

liale sur laquelle l'installation va se ré-

aliser ensuite. Ce n'est pas un contrat 

de travail salarié, mais cela permet de 

travailler sur son atelier avec toute la 

couverture sociale, fiscale, assurance 

nécessaire à ces périodes. Pas salarié, 

mais pas encore paysan non plus... 

Autre exemple bien connu de production 

agricole sous un statut salarial, celui des 

régies municipales. L'un des plus fa-

meux dans le secteur de la fourniture de 

la restauration collective est la régie de 

Moans Artoux (06). Le domaine agricole 

Haute-Combe, situé à quelques pas du 

centre-ville, est devenu municipal en 

2010. La mairie, dans le cadre de sa 

politique de préservation du foncier, a 

acquis la propriété par préemption, afin 

d’échapper à un projet classique de lo-

tissements privés. Le corps de ferme, 

permet de loger sur place l’agriculteur 

communal. Lui-même ancien exploitant, 

il veille au bon déroulement des cultures 

sur une surface utile de six hectares, 

Une petite partie des terres est occupée 

par des serres (tunnels froids). Les 

cultures ont démarré à titre expérimen-

tal dès 2010. Le temps de la mise en 

place et de quelques tâtonnements, la 

régie produit désormais chaque année 

près de 25 tonnes de végétaux par an, 

soit pas moins de 85% des besoins en 

légumes frais, bruts et bio des cuisines 

des trois groupes scolaires. L'agent 

communal reçoit l'aide à certains mo-

ments des équipes espaces verts, plus 

un emploi d'insertion. 
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BASTIEN : LA COMBINAISON DES FORMATIONS, DU 

SALARIAT ET DE LA CONNAISSANCE DES ACTEURS LO-

CAUX QUI DONNE ENVIE DE S’INSTALLER ! 

Bastien a fait une licence de sociologie / anthropologie et a été 

ensuite salarié viticole pendant deux ans. Puis il décide de faire 

la formation berger-vacher à Soeix. Cest une formation pour 

adultes de deux ans. Dans ce cadre, il fait au total cinq mois de 

stage pour une ferme en Barétous : en bas et en estive l’été. Il 

enchaîne sur le SIL Ovin à Ostabat d’octobre à mars et fait une 

estive à la suite. Enfin il termine par un BPREA élevage ovin 

laitier en bio à Hasparren. Dans le cadre de ce BPREA il réalise 

un an d’apprentissage chez Beñat et Maite Duhalde à Ayherre. 

PERRINE ET BASTIEN, BREBIS LAITIÈRES À SAINT-JUST-IBARRE 

Salarié-e-s avant de s’installer  

Perrine et Bastien sont installés à Saint-Just-Ibarre depuis 2018. Ils ont acheté leur 

maison et la bergerie et les terres sont louées à Lurzaindia. Ils élèvent un troupeau 

de 170 mères têtes noires et fabriquent des fromages lactiques, pâte molle, tomme, 

yaourts et féta. Ils sont engagés en agriculture biologique depuis le début. Avant leur 

installation ils ont tous les deux été salariés agricoles pendant plusieurs années. Nous 

détaillons à la suite leurs parcours respectifs ainsi que leur ressenti vis à vis du sala-

riat agricole. 

« Chaque formation m’a apporté un truc 

différent : le berger-vacher c’est la pratique à 

fond, au SIL on voit toute la théorie sur la bre-

bis : les rations, la santé… Et le BPREA m’a 

donné la capacité à l’installation et cela m’a 

donné un regain de motivation en étant chez 

Beñat et Maite. (...) On s’est vite entendu, ils 

me laissaient de la liberté. J’ai beaucoup appris 

en soins alternatifs : homéopathie, phytothéra-

pie ». 

A la suite de son apprentissage, Bastien est berger-salarié en 

Haute-Pyrénné pendant trois ans pour le groupement pastoral 

dont font partie Beñat et Maite. L’hiver il travaille avec le ser-

vice de remplacement, en maraîchage et en élevage. Il cher-

che surtout à travailler dans des fermes en bio. Il envisage de 

s’installer en tant qu’éleveur en 2017 lors de la dernière saison 

d’estive qu’il fait pour le groupement pastoral : « j’avais envie 

d’avoir mes brebis, de prendre mes propres décisions, d’avoir 

la liberté de mes propres choix, et j’avais envie d’avoir des 

têtes noires ! ». « Finalement c’est la combinaison des forma-

tions et des acteurs locaux qui fait que tu as envie de t’instal-

ler. Le fait d’avoir travaillé pour plusieurs personnes locale-

ment nous a fait bénéficier d’une grosse entraide quand on 

s’est installé avec Perrine ». 

PERRINE : LE SALARIAT C’EST BIEN MAIS L’INSTAL-

LATION C’EST MIEUX ! 

Perrine a également fait une licence de sociologie / anthropo-

logie (le destin fait bien les choses!). Elle a toujours fait du 

salariat agricole l’été pendant ses études. Pendant sa licence 

elle fait deux mois et demi de wwoofing en Ariège dans une 

ferme en brebis laitière et décide ensuite de prendre une an-

née sabatique pour voir si elle souhaite continuer l’anthropolo-

gie. Après deux mois de woofing dans la même ferme en Ariè-

ge, où elle apprend les techniques fromagères, trois semaines 

en estive avec un berger, deux mois en Amérique Latine et 

deux mois en Provence pour de la garde et du soin aux brebis, 

elle est convaincue de vouloir faire un BTS agricole. Elle trouve 

un apprentissage chez Laurent Paroix en Béarn et démarre un 

Historique Reprise Hors cadre familial en 2018 

Productions Brebis lait avec transfo (lactiques, pâtes mol-

les, tommes, yaourts et féta) 

Formations Perrine : licence sociologie/anthropologie, BTS 

ACSE  

Bastien : licence sociologie/anthropologie, ber-

ger-vacher, Sil ovin, BPREA ovin lait 

Expérience 

en salariat 

Perrine : job d’été, wwoofing, apprentissage, 

estives et service de remplacement 

Bastien : salarié viticole, stage ovin, apprentis-

sage, berger-salarié, service de remplacement 

©LURZAINDIA  

Suite > 
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BTS ACSE (Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation 

agricole). « Mon apprentissage chez Laurent m’a permis d’ap-

prendre à faire de l’Ossau-Iraty. De mon côté j’ai lancé la fabri-

cation de pérail et de feta ». 

Elle rencontre Bastien à l’association des bergers du 64 et est 

embauchée comme aide-bergère avec lui en Haute-Pyrénnée. A 

la suite elle est embauché en Béarn pour l’agnelage et une 

estive. Ils arrivent tous les deux au Pays Basque quand Perrine 

trouve un contrat de 5 mois chez Miren Aire avec le service de 

remplacement :  

« Ce sont mes compétences en fabrication 

fromagères qui m’ont permis d’être embauché 

chez Miren (…) On a baigné dans les réseaux de 

bergers-salariés, ça aide à trouver du boulot, le 

réseau c’est très important ». 

En ce qui concerne le travail salarié : « Quand tu es salarié, 

c’est difficile de se faire rémunérer à l’heure travaillée et d’a-

voir de la reconnaissance, car un paysan gagne rarement au-

tant que ce qu’il doit payer à son salarié et lui ne compte pas 

ses heures. En travaillant avec le service de remplacement cela 

donne un cadre, tu es payée à l’heure travaillée et les frais 

kilométriques sont indemnisés.» « Pour un salarié, la recon-

naissance c’est très important, c’est la base pour se sentir bien 

dans son boulot. » 

Suite > 

PRÉSENTATION DE LA FERME 

NADIA ANSOLABEHERE, ÉLEVEUSE DE BREBIS LAITIÈRES AB À ANHAUX 

Salarier à temps partiel grâce à un groupement 

d'employeurs 

Installée depuis 2014 sur la ferme familiale, Nadia fait appel à une salariée pour la 

remplacer les jours de formation ou de congés. Elle a adhéré au groupement d'em-

ployeur local avec 6 autres producteurs de la zone Garazi /Baigorri. 

Historique Installation en 2014, conversion à l’AB en 2015 

Statut chef d'exploitation 

UTH 1 (+ salarié occasionnel) 

Surface 20ha de prairies - accès à des communaux pour l'estive (3 à 

4 mois d'estive) 

Atelier principal 200 Manex tête noire, dont 175 à la traite, agnelage à 2 

ans, monte naturelle 

Volume annuel 10 000L 

Commercialisation vente du lait à la laiterie Saint Michel, vente des agneaux de 

lait à la coopérative Lur Berri 

« Le salariat en brebis laitière est difficile car tu commences 

tôt et tu finis tard pour la traite et tu as une grosse pause au 

milieu de la journée. Tu n’as pas le temps de t’occuper de ta 

vie perso et les animaux te demandent de t’investir corps et 

âme.» 

Perrine construit son projet d’installation avec Bastien en 

2018 : « J’avais envie d’avoir mes propres brebis, de faire 

mon fromage et d’être indépendante. Quand tu es installée tu 

gères ta vie, tu fais vivre un lieu et des brebis, tu ne dépend 

pas de quelqu’un d’autre, tu es responsable jusqu’au bout ». 

ET AUJOURD’HUI VIS À VIS DE L’EMBAUCHE EN TANT 

QU’INSTALLÉS ? 

Pour Perrine « Si on réussissait à embaucher quelqu’un ça 

serait signe que nous sommes en capacité financière de le 

faire. Cela serait pour se libérer du temps ». 

Mais elle se questionne encore sur la position d’employeur 

« Quand tu embauches il faut savoir déléguer et expliquer. 

Cela pose aussi la question de qui produit ? Peut-on être pro-

ducteur si c’est un salarié qui trait les brebis et fait le froma-

ge ? A partir de quand est-on chef d’entreprise et plus 

paysan ? » 

Ils ont néanmoins souscrit une assurance pour l’embauche à 

Groupama en lien avec le service de remplacement. Si besoin, 

cela leur permet de se faire financer un temps plein pendant 3 

mois ou un mi-temps pendant 6 mois. 
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"Je suis seule sur la ferme, j'ai besoin de pouvoir anticiper un 

coup dur, une absence sur la ferme. Le fait de pouvoir comp-

ter sur quelqu'un qui connaît la ferme, ma manière de travail-

ler, c'est rassurant et me soulage dans mon organisation. Je 

sais que je peux me faire remplacer si je rencontre un problè-

me, ou bien si je souhaite tout simplement prendre quelques 

jours de congés " 

Cette organisation en groupement d'employeur permet aux 

producteurs de se retrouver en collectif. La mutualisation d'un 

salarié rend accessible le remplacement et l'aide lors d'une 

surcharge de travail, sans devoir "investir" avec crainte, et 

cela développe l'emploi agricole. 

"Je conseille ce fonctionnement là. Il ne faut pas hésiter à sor-

tir de sa ferme, pour une formation, prendre quelques jours de 

congés. C'est rassurant de pouvoir anticiper les coups durs, 

choisir une organisation de travail qui nous convient, et pou-

voir compter sur quelqu'un c'est un poids en moins dans la 

tête. Il est important de cotiser à un service de remplacement 

et ne pas hésiter à l'utiliser". 

ORGANISATION DU TRAVAIL PERMETTANT DE SALA-

RIER 

Nadia organise la venue du salarié en écrivant les consignes 

sur papiers et sur des ardoises. Cela permet de définir de ma-

nière claire les travaux à réaliser dans la journée pour le sala-

rié, une fois l'éleveuse absente. Anticiper les travaux à réaliser 

et les organiser sur la semaine permet également à Nadia de  

faire le point : "Je prends du recul sur les tâches à réaliser et 

j'anticipe, c'est très bénéfique, je pars en formation ou en 

congés l'esprit tranquille en confiance". 

MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE PRODUCTION ET 

CONVERSION À L’AB 

En 2014, Nadia, avec le souhait de changer de métier, s'est 

installée sur la ferme de son oncle, et a repris le troupeau de 

brebis et les terres. Nadia démarre sa conversion à l'agriculture 

biologique dans la foulée, en 2015 : "C'était pour moi une évi-

dence de travailler en AB pour les valeurs et la technique. J'ai 

réalisé le passage en bio dès mon installation, tout naturelle-

ment". 

En parallèle au passage à l'AB, l'éleveuse a également mis en 

place la montée en estive sur des communaux proche d'An-

haux. 

Actuellement, l'éleveuse travaille seule sur la ferme et est sa-

tisfaite de son installation et de son activité. Elle arrive à se 

dégager un revenu correct (environ le SMIC). "Pour le futur, je 

souhaiterais améliorer les conditions de l'estive, et améliorer 

l'organisation du travail afin de pouvoir dégager plus de temps 

libre. L'idéal serait éventuellement de transformer le lait et 

faire de la vente directe, mais étant seule, ce n'est pas possi-

ble". 

Dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail sur la ferme 

et surtout d'anticiper un coup dur éventuel, Nadia a décidé de 

prendre un salarié occasionnellement. Depuis 2018, elle adhère 

à un groupement d'employeur, le GE des Pyrénées Atlantiques 

qui gère la partie administrative du contrat et le paiement du 

salaire du salarié. 

CRÉATION D’UN GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 

Environ 7 éleveurs de la zone Garazi Baigorry se sont rassem-

blés et embauchent actuellement une salariée sur 3/4 temps. 

Les éleveurs se regroupent 1 fois par mois afin de définir le 

planning de présence de la personne sur le mois. La salariée 

tourne sur les 7 fermes selon les besoins des producteurs. Ce 

sont des fermes avec des productions différentes : bovins lait, 

ovins lait, maraîchage, etc. Les producteurs font appel au sala-

rié mutualisé en tant que main d'œuvre d'appoint ou bien de 

remplacement (congés, maladies, formations). 

Les producteurs cotisent également auprès du service de rem-

placement LAGUNAK, géré à Ayherre, et le service local se 

nomme Sustengu Elkartea (garazi/baigorry) : https://

www.sustengu.com/. Pour les heures de remplacement de 

congés (15 jours), les producteurs peuvent bénéficier d'un cré-

dit d'impôt de 50%. 

En cas de problème, le groupement d'employeur des PA met à 

disposition le salarié en priorité sur la ferme en difficulté pour 

remplacement, via Lagunak. 

Nadia souhaitait une aide pour la remplacer lors de journées de 

formation, ou des jours de congés. En 2018, elle a fait appel au 

salarié environ 50 heures sur l'année. Cette année, l'éleveuse 

souhaite continuer et augmenter le nombre d'heures. 

Organisation d’une formation ostéopathie chez Nadia 

https://www.sustengu.com/
https://www.sustengu.com/
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QUEL BILAN APRÈS DEUX ANS DE 

TEST DU DISPOSITIF ? 

 « Aujourd’hui, la Bourse accompagne 

120 employeurs et 223 salariés. Pour la 

saison d’estive, plus de 33 éleveurs-

employeurs ont fait appel aux services 

de la Bourse dans leur recherche de 

salarié, ce qui a aboutis à 27 mises en 

relations entre employeurs et salariés. A 

l’heure d’aujourd’hui, plus de 30 salariés 

ont sollicité la Bourse d’Emploi pour un 

emploi en élevage cet hiver et 24 em-

ployeurs ont choisi de passer par le 

Bourse pour proposer leurs offres ». 

Globalement, les retours sont plutôt 

bons. Une partie des éleveurs qui s’in-

terrogent sur l’opportunité d’embaucher 

ne passent pas le cap car l’emploi induit 

encore beaucoup de craintes : 

 Relationnelles 

 Faire confiance 

La bourse d’emploi des Bergers des Pyrénées Atlantiques :  

un dispositif pour faciliter l’emploi pour les éleveurs transhumants 

La Bourse d’emploi Bergers des Pyrénées atlantiques est animée par trois associations AET3V (Association des Eleveurs Transhu-

mants des 3 Vallées Béarnaises) , Buru Beltza et l’association des bergers salariés du 64. Elle a été créée en 2018 avec pour objec-

tifs de « répondre aux besoins en main d’œuvre des éleveurs transhumants des Pyrénées Atlantiques et des gestionnaires d’esti-

ve » et, en parallèle, « de fidéliser les bergers salariés en sécurisant leur pluriactivité (agricole ou non agricole) par un dispositif 

d’accompagnement personnalisé à l’emploi ». Le bilan sa deuxième campagne (2019), est plutôt positif montrant ainsi l’utilité de 

ce dispositif et l’adéquation du format avec les besoins des bénéficiaires. 

 Contrainte perçue de fournir du tra-

vail sur un temps plein sur une lon-

gue période (même si ce n’est pas 

une obligation) 

QUELLES SONT LES MOTIVATIONS 

DES ÉLEVEURS ET ÉLEVEUSES QUI 

EMBAUCHENT ? 

L’existence d’une aide à l’embauche 

pour le gardiennage a encouragé les 

éleveur-se-s à chercher des berger-ère-

s levant ainsi le premier frein à l’embau-

che qui est un frein économique. 

Après deux ans de reculs le constat est 

fait que ce test d’embauche lors de l’es-

tive permet de lever les autres freins à 

l’embauche, d’ordre plus psychologi-

ques : relationnel, confiance, organisa-

tion... Certains bénéficiaires ont appré-

cié les avantages offerts par l’aide d’un 

salarié et décidé d’embaucher pour l’hi-

ver (même en l’absence d’aide à l’em-

bauche). Plusieurs d’entre eux sont 

d’ailleurs à l’initiative du groupement 

d’employeurs du pays de Cize qui per-

met à une petite dizaine d’agriculteurs 

ne pouvant fournir un temps plein de se 

regrouper pour employer un-e salarié-e 

(cf. témoignage de Nadia Ansolabehere 

p.). 

PARCOURS VERS LE MÉTIER DE 

BERGER 

Après un BTS GPN* Martin travaille plu-

sieurs années comme animateur sur les 

oiseaux migrateurs et la reproduction 

des oiseaux. C’est un travail saisonnier, 

il a donc ses hivers de libres. Après 

avoir rencontrés plusieurs bergers il 

décide un hiver de suivre la formation 

SIL OVIN à Ostabat et embraye sur la 

formation Berger Vacher. Il fait un stage 

dans une ferme, une estive, puis ça 

s’enchaîne… Finalement, il ne reviendra 

jamais à son métier d’animateur. 

Martin Le Bourgeois, berger salarié sur le secteur 

des Aldudes 

Riche de 5 ans d’expérience comme berger en estive, et salarié pour des élevages 

ovins lait, Martin travaille aujourd’hui pour un groupement de remplacement agricole 

chez 6 éleveurs entre Banca et Urepel. Ce format permet aux éleveurs de recevoir 

une aide ponctuelle sur leur ferme sans avoir à s’engager sur un temps complet. Mar-

tin, lui, appréhende cette expérience comme un tremplin lui permettant d’acquérir le 

savoir-faire pour peut-être s’installer à son compte dans les années à venir. 

PRÉSENTATION 

Poste Actuel : 1090h avec un groupement de remplacement chez 6 
éleveurs + 2 autres contrats dans l’année pour compléter 
Précédents : berger 

Formation BTS GPN 
SIL OVIN 
Formation berger vacher 

Expérience 5 estives 
5 ans de salariat Suite > 
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TROUVER UN POSTE EN TANT QUE 

BERGER, C’EST COMPLIQUÉ ? 

Beaucoup d’élevages recherchent des 

salariés que ce soit pour des remplace-

ments ou pour se libérer du temps pour 

d e s  e ng a g e m e n t s  e x t é r i e u r s 

(associations, syndicats, conseil munici-

pal). Par ailleurs, de nombreuses fermes 

ne sont pas faites pour y travailler seul. 

Initialement les parents aidaient sur la 

ferme, et quand ils ne peuvent plus 

aider, l’éleveur a besoin d’une aide ex-

térieure qui ne correspond pas toujours 

à un temps plein. 

« C’est compliqué au tout début, quand 

personne ne te connais. Mais après ça 

se fait tout seul, moi je n’ai jamais cher-

ché. On m’appelle souvent, il y a tou-

jours quelqu’un qui cherche un salarié, 

pour un arrêt maladie ou autre… ». 

Certains postes n’exigent pas de com-

pétence particulière et n’importe qui 

peut réaliser les tâches. Les éleveurs 

s’adaptent aux compétences de leur 

salarié-e (aide à la traite, à la transfo…) 

« mais plus on en sait mieux c’est ». 

UN MÉTIER SATISFAISANT ? 

 « C’est un travail physique, on sait 

quand on commence mais pas à quelle 

heure on finit, je n’ai pas de vie à côté. 

Ce que j’aime c’est de travailler avec les 

animaux mais en été, hors estive, il n’y 

a pas grand-chose à faire avec les ani-

maux, c’est des boulots moins intéres-

sants : rotofil, motofaucheuse, clôtu-

res… ». Par ailleurs, « les journées ne 

sont pas forcément passionnantes mais 

ça me donne une idée de la pénibilité 

des tâches et du temps que ça prend ». 

Martin ne souhaite pas être salarié toute 

sa vie, il envisage de s’installer quand il 

le pourra. Pour le moment il profite d’ê-

tre salarié pour gagner en expérience, 

étoffer son réseau et préciser son projet 

Eléments de base pour une bonne en-
tente entre employeur et salarié 

« Il faut essayer d’être assez clair et 

carré dès le début de l’embauche, ne 

pas se laisser attendrir. Il y en a cer-

tains tu leur donnes ça ils te prennent 

ça (cf. poignet-bras). Mais a l’inverse, 

j’ai une très bonne entente avec la plu-

part qui sont très réglos et font tout 

pour me garder. Ils savent que j’ai un 

projet d’installation et ils sont prêts à 

me filer des coups de main et à m’ap-

prendre ce dont j’ai besoin ». 

Prendre un temps en début de journée 

pour discuter des choses à faire facilite 

l’organisation et la compréhension, mais 

ce n’est pas toujours possible. 

GROUPEMENT DE REMPLACEMENT 

Actuellement Martin est embauché par 

le service de remplacement (Basco-

Béarnais) en CDI. Il a un contrat de 

1090h/an pour 6 éleveurs situés à 

moins de 15 km les uns des autres. Les 

frais de déplacement sont en partie 

remboursés par la MSA (environ 600 km 

pris en charge sur les 1200 réalisés). 

Les éleveurs se sont engagés en début 

de contrat pour un certains nombres 

d’heures, s’ils en font plus Martin est 

payé en heures supplémentaires. Le 

planning est réalisé un à deux mois à 

l’avance mais des arrangements sont 

possibles entre éleveurs. Martin a égale-

ment des échanges avec une personne 

de la MSA qui gère le contrat et émet 

des propositions pour améliorer le fonc-

tionnement. Par exemple prendre un 

temps au café le matin pour discuter du 

programme de la journée…. 

Pour compléter son CDI avec le groupe-

ment de remplacement, Martin a égale-

ment deux autres contrats sur l’année. 

BTS : Brevet Technique Supérieur Gestion 

et Protection de la Nature 

« Il peut souvent y avoir des problèmes de compréhension, 

ils ne se rendent pas toujours compte qu’on n’est pas dans leur 

tête. Il faut s’assurer qu’on parle bien de la même chose en refor-

mulant, faire valider la consigne et que ce soit clair pour éviter 

les erreurs. Parfois on nous fait des remarques qui ne nous sem-

ble pas toujours justifiées ». 



Dossier emploi en AB - décembre 2019ko abendua - 14 -  

HISTORIQUE 

Installation d'Inaki en 2009 avec ses 

parents en vaches laitières et porcs, 

puis de Maitena lors de leur départ à la 

retraire en 2016 (mais déjà aide familia-

le auparavant). Emploi d'un premier 

salarié lors d'un arrêt maladie de l'un 

des parents en 2013 et d'un apprenti en 

alternance pendant 3 ans à la même 

période. En 2016, entrée de Maitena, 

départ de l’apprenti.  

La charge de travail était trop consé-

quente pour deux, d'où une réflexion, 

notamment avec l'AFOG, pour l'embau-

che d'un salarié. Arrivée de Bérénice en 

2017 et de Thomas en 2018 avec, seu-

lement, la création de l'atelier maïs en 

GAEC BIOK : un partage entre associés et salariés 

Lorsqu'un emploi ponctuel pour un remplacement ouvre la porte au salariat, c'est tout 

un projet qui prend forme et qui change la vie de famille ! Retour sur cette expérien-

ce d'employeur au GAEC BIOK, installé à Gamarthe. 

Main d’œuvre 2 associés : Inaki et Maitena 

2 salariés : Thomas à temps complet et Bérénice à 60%  

Conversion Conversion totale de la ferme en AB en 2009. 

Kiwai BIO dès 1990. 

Productions 38 UGB en vaches laitières (20-26 vaches à la traite) 

15-20 porcs charcutiers (1 truie) 

Surface 40.5 ha de SAT dont : 

- 26ha de SAU : env. 12ha de prairies permanentes, 10ha de prai-
rie temporaires, 2ha de maïs, 2ha de méteil 

- 13 ha de landes et forêts 

- 1.5ha de verger (pommes, poires, prunes, kiwaï) 

Transforma-
tion 
  

 LAIT : env. 80 000L (tome, et produits frais tels que des 

yaourts, du fromage blanc, des lactiques etc...) 

  VIANDE BOVINE : vente directe de 2 réformes et env. 10 veaux 

par an en caissettes de viande fraiche, steaks hachés, conserves 
d'axoa, sauce bolognaise 

 VIANDE PORCINE : vente directe de caissettes de viande fraiche 

et conserves réalisées à la CUMA Xuhito 

 FRUITS : vente directe d'env. 500kg de confitures et 500kg de 

compotes réalisées à la ferme 

 MAÏS : vente directe en farine ou polenta d'env. 500kg 

(utilisation du moulin mobile de la CUMA Baratze), le reste est 
destiné à la consommation des animaux. 

Commerciali-
sation 

1 marché sur St-Jean de Luz, 1 journée de livraison auprès de 
magasins et écoles 
4 AMAPs, quelques restaurants, occasionnellement des foires 
un peu de vente à la ferme 

PRÉSENTATION DE LA FERME 

vente directe et la transformation des 

fruits en supplément, pour un revenu 

qui continue à convenir aux deux asso-

ciés. 

RÉPARTITION ET ORGANISATION 

Activité Personnes 

Elevage Inaki et Thomas 

Cultures / prairies, travaux extérieurs Inaki et Thomas 

Fromagerie Inaki, Bérénice, parfois Maitena 

Transfo viande / fruit Maitena et Bérénice 

Ventes Maitena et Inaki 

Administratif (compta, facturation, 

salariés) 

Maitena 

DES ACTIVITÉS 

Il y a une réunion bilan par an entre les 

employeurs et les salariés et un point 

est fait tous les jours, au café du matin 

et de façon informelle, lors du repas. Si 

la semaine est chargée, la répartition 

des tâches est affichée sur un tableau. 

Thomas travaille un week-end sur deux. 

QUEL ATOUT D'AVOIR UN SALA-

RIÉ ? 

 Garder du temps pour la famille, la 

possibilité de partir 2 semaines par an 

et un week-end sur deux de libre 

 "A deux le travail est plus efficace et 

c'est parfois plus pratique ; cela per-

met de prendre du recul, d'avoir un 

autre avis et le fait  d 'être 

"accompagner" est aussi plus stimu-

lant" 

 Traite à tour de rôle, possibilité de 

répondre présent à des réunions en 

semaine 
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QUELLE CONTRAINTE ? 

"Au début la "paperasse" mais lorsqu'on 

l'a fait une ou deux fois c'est simple" : 

au départ utilisation de TESA, puis le 

statut d'apprentis, le remplacement et 

le salariat avec contrat annualisé. 

AVIS DE THOMAS, SALARIÉ  

C'était un choix personnel de travailler 

sur une ferme en AB. La rémunération 

est au SMIC, avec un dimanche sur 

deux travaillé, payé environ 1.5 fois 

plus qu'une journée en semaine. Il y a 

eu aussi une prime de fin d'année, qui 

correspond aux  2/3 d'un 13ème mois. 

Cela lui convient actuellement car il 

habite à proximité, il considère donc ne 

pas avoir beaucoup de frais de déplace-

ment, le repas du midi est offert par les 

employeurs, il a la possibilité de partici-

per à la réflexion sur les projets de la 

ferme (point particulièrement impor-

tant) et si besoin, il peut s'absenter 

pour des rendez-vous personnels en 

journée. 

PROJETS À VENIR 

L'objectif est principalement de mieux 

ou plus valoriser ce qui existe déjà, no-

tamment le maïs et les fruits. Quelques 

arbres supplémentaires ont été plantés. 

QUELS CONSEILS POUR CEUX QUI 

HÉSITENT À EMBAUCHER ? 

- Oser déléguer, faire confiance, leur 

laisser une part d'initiative 

- Aimer la compagnie 

- Faire des réunions, échanger réguliè-

rement pour répartir et bien définir les 

tâches de chacun, le café est un bon 

moment 

- Laisser de la souplesse dans l'emploi 

du temps (pour des rdv personnels en 

journée par ex.) 
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